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Réservez les dates: 18ième Assemblée 

Générale des Membres de la RHSC ! 
 

L’assemblée générale des membres de la Coalition est prévue à Dakar, au 

Sénégal du 23 au 27 octobre de cette année. Le lieu de la rencontre et le 

thème seront annoncés sous peu. Veuillez inscrire cette rencontre dans vos 

agendas et souvent consulter cet espace pour plus d'informations. Réservez 

les dates: 18ième Assemblée Générale des Membres de la RHSC.  

    

 

DANS LES NOUVELLES  

 



A la une 

Le 400 ième membre, Sida, partage la mission de ne "laisser personne derrière" 

Ce mois-ci, la Coalition a accueilli son 400 ième membre; l'Agence suédoise de 

coopération internationale au développement, plus communément connu sous le nom 

de Sida. Sida apporte sa vision particulière d'aider à éradiquer la pauvreté et l'inégalité de 

genre. Pia Engstrand, Spécialiste principale en santé et en SDSR de Sida, parle de ce 

que Sida et la Coalition ont en commun en termes d’objectifs et de missions. 

   

Plus petit, plus net, plus rapide 

Vous remarquez que ce numéro de bulletin est différent? Nous avons un peu changé les 

choses pour mieux servir nos lecteurs. Environ 45 pour cent d'entre vous ont lu Supply 

Insider à partir de vos appareils mobiles. Nous avons donc amélioré le format et révisé la 

façon dont nous écrivons nos histoires. Il y a plus de liens menant à des nouveaux articles 

sur notre site Web, où nous avons le luxe d’avoir un espace pour raconter les histoires de 

manière plus complète. Nous espérons qu’à présent vous obtiendrez encore plus 

d’informations de SupplyInsider! 

   

Doctorstore dépasse toutes les attentes 

Au début de 2015, quand le bénéficiaire du Fonds d'innovation de la Coalition, Pregna 

International Ltd, envisageait un e-portail révolutionnaire pour les produits médicaux en 

Inde, il était prudemment optimiste quant à l'inscription de 1 000 médecins. Deux ans plus 

tard, Doctorstore a dépassé de loin les attentes; L'e-portail a enregistré plus de 1 800 

médecins assermentés et a livré plus de 170 000 produits, générant plus de 150 000 

années de protection et desservant des communautés les plus éloignées à travers toute 

l'Inde. Mukul Taparia, responsable de Pregna, raconte comment tout a commencé. 

   

Vaut mille mots 

Quarante professionnels chevronnés de la chaîne d'approvisionnement des I+ solutions se 

sont réunis aux Pays-Bas récemment pour relever les défis logistiques en République 

Démocratique du Congo. Pour aider à cristalliser les défis à la base, ils ont regardé le 

court métrage de la Coalition, The Last Mile, qui a été présenté l'année dernière à la 

17ième Assemblée Générale des Membres à Seattle. «Le film nous rappelle les obstacles 

typiques liés à l'accès dans de nombreux pays à revenu faible ou intermédiaire», a déclaré 
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Frank Roijmans, conseiller principal en SR et membre du Comité exécutif de la Coalition. " 

Ces obstacles ne peuvent être définitivement résolus qu’en travaillant main dans la main 

avec les gouvernements qui prennent la responsabilité de maintenir un environnement 

favorable après la fin du projet." 

   

Plus de 100 personnes assistent au wébinaire de préqualification 

Plus de 100 participants ont assisté au webinaire organisé par la Coalition sur la 

procédure collaborative de l'OMS pour l'enregistrement accéléré des médicaments 

préqualifiés. Des inscriptions ont eu lieu en provenance de plusieurs pays, dont la Chine et 

l'Inde, pour la session qui a énoncé les étapes de la procédure de présélection, décrit les 

rôles des différents acteurs et partagé des conseils pratiques pour surmonter les obstacles 

dans les pays. 

   

Le calendrier des webinaires réunit les membres de la Coalition 

sur la même page 

En réponse à de nombreuses demandes d'informations sur les webinaires à venir, le site 

Web de la Coalition offre maintenant un calendrier en ligne régulièrement mis à jour. Le 

Secrétariat de la Coalition accueille un nombre toujours croissant de webinaires sur des 

questions brulantes telles que le virus Zika, la technologie drone et le financement 

mondial. À ce jour, il est constitué de 43 enregistrements webinaires.  

 

 

NOUVEAUX MEMBRES  

 

 

L'adhésion à la coalition atteint 405 avec 9 nouveaux membres 
  

AmplifyChange, une fondation au Royaume-Uni, est un fonds de plusieurs 

donateurs pour soutenir le plaidoyer de la société civile pour la santé et les droits 

sexuels et reproductifs. 

 

Basée aux Pays Bas, Hospitainer est une société fournissant des solutions 

médicales clés en main basées sur des conteneurs d'expédition évolutifs qui peuvent 

être fixés au sol, sur roues ou sur un navire. 
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Deserve Cameroon est une ONG qui cherche à responsabiliser et soutenir les 

personnes les plus marginalisées au Cameroun. 

 

L'Agence suédoise de coopération internationale pour le développement (Sida) 

devient le 400 ième membre de RHSC (voir l'histoire ci-dessus). Sida est une 

organisation gouvernementale dédiée à la coopération au développement - son 

objectif est de créer des opportunités pour les personnes vivant dans la pauvreté et 

sous l'oppression. 

 

Le Programme de la chaîne d'approvisionnement mondiale de l'USAID-Gestion 

des approvisionnements et de la chaîne d'approvisionnement (GHSC-PSM) 

vise à assurer un approvisionnement ininterrompu en produits de santé afin de 

prévenir la souffrance, de sauver des vies et de créer un avenir meilleur pour les 

familles du monde entier. 

 

La Société des sages-femmes du Népal est une ONG qui travaille à améliorer la 

qualité de la santé maternelle et infantile dans le pays. 

 

Inresa Arzneimittel GmbH fournit des médicaments génériques aux hôpitaux 

allemands et exporte des médicaments génériques dans le monde entier. 

 

Sociedad Peruana de Adolescencia y Juventud est une ONG au Pérou qui 

travaille à promouvoir des politiques de soutien au bien-être des jeunes 

. 

Basée au Mexique, Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva est 

une ONG de droits humains qui fait la promotion de la santé sexuelle et reproductive 

  

 

 

 

DANS LE CALENDRIER  
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Réunion conjointe des fabricants et fournisseurs de 

produits pharmaceutiques, les préservatifs, le stérilet, les 

vaccins et les fournitures de diagnostic OMS, l'UNICEF 

et le UNFPA.  

 

18-21 Septembre 

Copenhague, Denmark 

 

 

18eme. Assemblée Générale des Membres de la 

Coalition pour les Produits de la santé de la reproduction  

 

23-27 Octobre 

Dakar, Senegal 

 

 

La 9e Conférence Asie-Pacifique sur les droits de 

santé sexuelle et reproductive  

 

27-30 Novembre 

Hanoi, Vietnam 
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